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Sortons la tête du sable quelques instants et admettons 
une fois pour toutes qu'on n'a pas envie de rester là, 

à ne rien faire, pendant que les taches, les rides 
et les ridules s'installent confortablement sur notre visage. 

Sur les conseils de quatre pros, on a élaboré 
un plan d'attaque anti-vieille peau, en quatre clés. 

par cmilie villeneuve 

~~~rt.~:I~' ~ln~~,~!~x..~r 
Toute petite, mais primorcliJle, celte clé ouvre IJ porte aux soins répJ.f<l(CUrS Cl prOlCClcurs. 
il n'y;] que sur unc peau nette que les ingrédients acufs pénétreront adéquatement 
Cl agiront pleinement. JI faut donc bire du nCllOy<lge de la peau un rituel essentiel. 
~Ne le faites pas trop énergiqucmcnt*. pré\'icnt néanmoins le dermatologue D' Manish 
Kh~mna, qui est spécialisé en soins dermo-eslhtuques. ~ les hpldes sont présents dans 
l'épiderme pour le protéger. Il faut respecter cet équilibre.~ On chOisit donc un nettoyant 
qui respecte le pH de la peau, tout en éliminant les impuretés_ 
... 0/1 a un coup de cœur pour ... 
le lait ncuoyant Mu lti -Actif. de N COSlfJIJ (26.75 $ les 150 ml) 
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Clé n02: 
protéger 
I"\ mbrnss{'r ft- euh.' 
d.' ln d(·r(·IISt· 
Ce n'est plus un secret pour personne: 
le soleIl est la première el principale cause 
du vieillissement cUla né. L'exposition aux 
rayons UVA et UVE altère la texture, 
b couleur et hl qualité de la peau il coun, 
a moyen cl il long terme. On paiera (OUle 

notre vie pour ces innocents bains de soleil 
pris entre copines. Les dégâts notoi res? 
~À force d'être exposés à ces rayons, les 
mélanocytcs* restent stimulés et commuent 
à prodUIre des taches pigmentai res, 
longtemps après qu'on a cessé de prendre 
du soleil», explique le Dr Khanna. l\'lais 
œ n'est pas tout: ~ Lorsquc les T<lyons 
atteignent \cs kératinocyles* *. le grain 
devient mégal, des rougeurs apparaisscm, 
les (;Qu(;hes supérieures de l'épiderme 
s'amincissent ct révèlent des capillaires 
et des veines, notammem parce que les 
UV dét ruisent les fibres de collagène qui 
donnent à la peau son aspect rebondI.» 
Du joh, quOI! 
Le grwld priIlCÎ/,e: Appliquer une 
prolection solaire religteu<;cment, qU'Il 
fasse un soleil radieux ou qu'il pleuve 
des cordes, parce que les UV percent 
la couche nuageu<;c, en élé comme en 
hlwr. ~Je recommande un mdice de 

"" '9 • 
lB -tqv,-, "7 • 

18 as 
• 

prolection contre les UVB d'au moins 30, qui laisse passer 1/30 des rayons el qui 
prolège donc la peau à 97 %_ Il faUl aussI chercher, sur le tube, la ment ton d'une 
prolection à large spectre contre les UVA~, rappelle le Dr Khanna. 
L'effe, le + .. boos,ant,. : Selon plusieurs études, l'utilisation d 'une fone 
concemratlon d'amioxydams en formule topIque aCliw les défenses nalurelles 
de la peau contre les st ress oxydalifs causés notamment par les rayons ult raviolcts . 

.. On li un CO lll' de cœllr l'Ollf ... 
La poudre mmémle FPS 30 Sunforgwab1c (1), de ColoreScience (65 $) elle sérum 
triple antioxydant haute puiSS<lnœ C E Ferulic (2), de SkinCcuticals (150 $ les 30 ml) 

'Cefu'es qoj pigrnernent la peau p;;u la protéger, en prc:<.Usantla méla"""'_ 
,. (;eUes qoj synthélisent la kératioo, protégeam la peau des """"sions externes_ )) 

.'.-
, 1 
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l.i "éc·,·all 
solai,'(' 
s appliqlle-
t-il avant 
ou après le 
maqui age? 
Selon le Dr Manish Khanna , la 
question est épineuse mais, en 
principe, si on veut que les filtres 
chimiques agissent dans la peau, 
il faut appliquer l'écran solaire, 
puis le laisser pénétrer de 15 à 
20 minutes, avant de poursuivre 
avec le fond de teint. 
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'·or«'s dilllll'S. 
rlduh's ('1 rld4's 
A la I,hantla: On cherche des produits 
riches en hydroxy-acides ou encore 
en adclc glywliquc, 4ui exfolieront 
doucement la peau, la débarrassant 
des cellules mones. On fait aussi 
main basse sur des produits à base 
de rétmoïdes (des dénvés de la 
yitamine A), soit l'ingrédient par 
lequel Jurent tous les dermatos 
/I.<faIS, comment ça marche, doc? 
~Lcs rét inOiclcs stimulent 1J production 
de collagène ct affinent les couches 
supérieures de l'épiderme, qUI SOnt 

constituées de cellules mortes. Du 
coup, le reste de l'épiderme [la partie 
viyamel devient plus épais_ La peau 
eSI plus radieuse, plus douce ct plus 
sollple~, souligne le D' Khanna , Au 
Canada, b concentration maximale de 
rétinOiclc (ct de ses dérivés, comme le 
rélinol ou Retin-A) que peut contenir 
une crème vendue sans ordonnance 
s'élève il 1 %. Pour avoir accès à de 
plus grandes concentrations, il faut 
obtenir une prescription de notre 
dermato Cela d it , mieux vaut y 
aller mollo, en commençant par de 
faibles doses et par des applications 
graduelles, car les rétinOldes 
rendent la peau photosensible 
et peu\'ent être irritants. 

-

... 011 (/ UI1 (OUI) de ( œur pou r ... la crème de nuit 
affinante Rétinol 0,5, de SkmCeuticals (58 $ les 30 ml) 
A la clinique: Si la texlllre de notre peau laisse à désirer. que 
faut -il faird dl faut lisser», répond tout simplement Marilyne 
Gagné, Quel est le traitement recommandé par les pros, 
lorsque vient le temps de s'attaquer aux pores dilatés ct aux 
ndules? la microdermabrasion, le peeling il l'aCIde glycolique 
ou encore le relissage effe<.:tué a\'ec un laser fractionné, comme 
Profactionnal, qu'on peut régler précisémem, selon qu'on traite 
une dépression de b peau causée p:n une cicatnce d'acné ou 
les rides creusées par les soucis lIu 'a causés le petil dernier. 
Qualld ct combic n? Au besoin, par exemple, aux changements 
de saisons, la microdermabrasion et le peeling à l':lCide 
glycolique coûtent environ de 12S à 200 $ par séance ct, 
pour le laser fractionné, il faudra compter plus ou moins trois 
lraitements il environ 1200 $ la séance. » 
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Oups , on oubliait presque le Bolox. 
Il est l'allié de celles (et de ceux) qui 
se font beaucoup de soucis el qui 
l'expriment en fronçant les sourcils. 
On peul vouloir prévenir l'apparition 
des rides du lion ou décontracter les 
muscles de cette région afin de réduire 
au maximum l'apparence des sillons et 
de faire perdre au muscle l'habitude de 
se contracter. Après quelques injections 
de Botox, on aura besoin d'un moins 
grand nombre de seringues, Encore 
une fois, on fait savoir à notre médecin 
qu'on préfère y aller avec la dose 
minimale, quitte à repasser sous 
l'aiguille au moment du suivi. 
Quatld ct coltllJÎc tl ? Au besoin, environ 
deux à quatre fois par année, au coût 
de 10 $ à 20 $ l'unité plus les frais 
de consultation , 
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11 ,m ce,-(Cr/ .. IJOI .. ,. slllIlJl'lIlI ('S, 
lIffi,issée l" fi";'" 1"('''' ,.emédie,. 

li III sU"lItim, dl' IIUllrièl-l' IJ(',-IIUIII(''''('. 
il 11-,' ('IJlIS d·m",.es sol"tiolls 
fI"e le fèlcelift. 1; ,' ·"MI "'""',,. 

Il ('Iite lU' III ('n. 
Depuis qu'on a 25 ans, notre production de collagène a beaucoup ditlUIlUé, et on 
sc retrouve maimcllalll avc(; un ovale du visage un peu ... informe. Encore id , les 
rétinoidcs sont tout indiqués, qu'on veuille prévenir les problèmes ou les guérir 
(un peu). Or, certaines femmes (et beaucoup d'hommes aussi!) veulent metlfe les 
bouchées doubles et s'offrent une séance annuelle de Thermage, un soin qui se sert 
des radIOfréquences «pour resserrer très efficacement la structure jusqu'au muscle 
et pousser le corps à produire du nOU\TaU collagène», explique Manlyne Gagné. 
ki, il faut s'aucndrc il souffrir, «parce que le traitement est tolérable, mais n'est pas 
confortable. SI ça ne pince pas, c'est que ça ne marche pas» Cela dit, la nouvelle 
génération, la CTP, propose une pièce à mains qUi yibre et qui détourne l'attention 
du cerveau, au moment où la dose intense de chaleur est diffusée. 
Qua nd el rumbie'l ? Annuellement, environ de 2200 $ à 3500 $ pour une séance . 

• ·('r(' dt, \"t)hUlI(' 

Après 55 ans, la forme rebondie des pommel(es commence il fuir, le menton 
entame sa chute, et les rides s'impriment dans la peau .. Et si on n'avall pas 
envie d 'etre aussi sage qu'on en a l'air? )u\'éderm, Restylane, ça YOUS dit quelque 
chose] Ce sont les ~combleurs,. à base d 'acide hyaluronique (ingrédient dont 
on a vanté les \'Crtus hydratantes, en page 200). Injectés dans certaines zones 
précises du visage, Ils restituent les \'olumes , pour une période de six mois à deux 
ans (en fonction de la densité du produit el de la vitesse il laquelle s'effeclue le 
métabolisme). Qui plus est, de plus en plus d 'études tendent à démontrer que 
les injections d 'acide hyaluromque stlllllllent la produCtIon de collagène. Que 
du bonheur, alors] Marilyne Gagné elle D' Manisb Khanna nous préviennent à 

l'unisson que le COÛI des inter\Tntions eSI détermmé par le nombre de seringues 
utilisées cl que, par wnséquent. œrtaines cliniques abusent de leurs dients en 
leur injectant plus que la dose nécessaire. Et les résultats ne sont pas toujours 
heureux. ~Commencez par deux seringues. Ce serait un bon chiffre à garder en 
tête, conscilh: ~-1arilyne Gagné. Si vous en voulez davantage, \'ous pourrez toujours 
retourner à la d inique. N'oubliez pas de demander la "recelle" de vos injections 
;l votre médecin. Ça pourrait être utile si YOUS deviez changer de chmque. 
Et faites attention il ne pas vous faire injecter de œlte substance là où œ n'est 
pas nécessaire», ajoute-t-elle, mentionnant, par exemple, le dessus de la lèvre 
supérieure, qui confère un aspect de bec de canard à nos babines. 
Quwld el combien? Au besoin, environ une à deux fois par année, au toût 
de 500 $ à 750 $ par seringue. 

I:ulllnl(' sohuion: h' li ni nI( 
Le D' Nabil f'anous n'y va pas par quatre chemins: ~À un certain point, si la peau 
est affaissée et qu'on \'eut remédier à la silllation de manière permanente, Il n 'y 
a pas d'autres solutions que le f(J cclifl.,. L'expert en chirurgie esthétique a mis au 
point une technique appelée minidissection, qui lui permet de retendre les tissus 
et qui ne lmsse qu'un minimum de Séquelles. Sous anesthéSie locale, il effectue 
de toutes petites indsions dans les oreilles, dans le wu, le long de la ligne des 
che\'eux, ainsi qu'à trois endroits sur le haut d ll front. À raide de fils ancrés en des 
pOllltS spt'Clfiques et qU'Il insère 50usla peau , il me les tissus dans 30 directions 
différentes, ~ce qui donne un aspect naturel et un maximum de mobilité~ . 
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Le CY Manish Khanna 
est un dermatologue spécialisé en 

soins dermo-esthétiques à la cl inique 
PEAU, située au 

3550, chemin de la Côte-des-Neiges, 
bur. 540, peaumontreal,com, 

514 989-PEAU (7328). Il est aussi 
directeur de dermatologie-oncologie 

à l'Hôpital général juif et directeur 
de la chirurgie dermatologique 

au Centre de santé universitaire 
de l'Université McGill, 

Catherine Lefebvre est 
nutritionniste et auteure du livre 
Les carnivores infidèles, publié 

aux Éditions du Cardinal, 
lescarnivoresinfide/es. corn. 

Marilyne Gagné est spécialiste 
en matière de rajeunissement 

sans chirurgie et propriétaire de 
la clinique Dermapure, si tuée au 

51, rue Wellington Nord, bur . 200, 
à Sherbrooke, et, depuis peu, 

également à Québec, dermapure.ca; 
sans fra is au 1 877 781- 1811. 

Le CY Nabil Fanous est expert 
en chirurgie esthétique. Il est 
directeur médical de l'Institut 

canadien de chirurgie esthétique, 
cosmeticsurgery 123,com , 

514 935-9906. 
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ru cs infaillibles 
p'0ur avoir l'air 

No ma/œup ... ou presqu e 
Suffit de faIre irradIer la lumIère 
pour avoir bonne mine , Exit 
les fonds de temt maufiams, 
les poudres et les liquides 
cou\'rants . On bit pleins eune fa rds sur des textures légères, 
unifiantes certes, mais qui ne 
masquent pas le grain de la 
peau et qUI som lummescentes 
Juste cc qu 'il faut. NOIre 
champion toutes catégories} 

BOO_~fcr le volume ... 
., de nos chc\'cux. ~Plus on vieillit, plus notre 
chevelure perd de sa densité., explique la coiffeuse 
ct maquilleuse Marie-Jasée Gahbcn. On triche 
dOllC en adopt,mt une mousse qu'on applique il hl 
racine des cheveux humides avan! de s'emparer 
de la brosse ronde et du séchoir pour procéder à la 
mise en phs. 011 adore . hl mousse Ample Angora, 
de Shu Uemura Art of Hair (40 $ les 142 gl 

Sourcillez! 
Scion Marie-Jasée Galibert, des sourcils 
fournis r<lJcunisscllt le regard . Celle 
qui dessine sur les plus beaux visages 
il Montréal nous met donc en garde: 
~Hahe il b pince hyperactive 
et bonjour comptoir à sourcils l ~ 

Un conseIl au poil. 

Jamais comme ma nlle 

Haut les mains 
Comment deviner l'âge des 
stars hftées? Suffit de regarder 
leurs ll13ins. Oui, car nos 
mcnoltcs diront toujours la 
yénté. PourquOi} B C((l u SC 

on oublie trop souvent de 
les badigeonner d'anu-UV 
et qu'elles se constellent de 
taches, quc leur mince pea u 
sc relâche; bref, parce qu'elles 
subissent le même SOrt que 
le reste de not re corps, mais 
sans rece\'oir les mêmes soms. 
Llle~'on il retenir? ~1l faut 
protéger nos mains comme 
on protège le \'isage», note 
le D' Khanna, dermatologue, 
FPS 30 minimum, tous les 
jours! C'est compris} 

Le fond de teint Ltft lumière, 
de Chanel (61 $ les 30 ml) 

ün sc fait 
aller les habines 
Ll défimtion naturelle 
de nos lèwes s'efface 
peu à peu ct, au 
même moment, ces 
dernières se dégonnem , 
Mince. Le truc gonfle 
Redessiner leur contour 
avec une couleur hyper 
naturelle (sérieusement) 
pendJnt que l'acide 
hyaluronique Cen 
injection) ou la niacllle 
(en baume topIque) 

~Le mp mmi-moi, c'est t-e-r-m-I-n-é» , épelle le styhste Dems Lemieux 
lorsqu'on lui demande ce qu'il faut éviter si l'on \'eUl blurfer not re 
entourage quant à notre âge. Traduction: on laisse notre fille à ses 
goùtS vestimentai res et on embrasse notre Style perso, ~L'idée, c'est 

fait son effet. 

O n j oue les b d les au bois donnanl 
«Le manque de sommeil affecte touS les 
tissus du corps, surtout si on en souffre 

il répétition», affirme le D' Nabil Fanous, 
expert en chIrurgIe esthétique, Alors, on 

ronne nos huiL heures pJr jour parce que, 
dixit le médecin, «sIon dort mal un jour, 

de suivre ses propres goûts plutôt que b tcndance ct dc s'assumer.. 

O n abandonne ... 
Les boucles d'o reilles chandehers, ~sauf si on joue les 
DDnatella Versace au bc de Côme», bnce sans \'Crgogne Dems 
Lemieux. Alors, adieu bijoux monSlres qui élirem nos lohcs 
(ccux-là méme qui poursuÎ\'em leur afbissemem en dépit 
de tout traitement amI-âge), trahissant notre âge ou, pire, 
nous donnant quelques années en plus 

jeune en dedans 
, tOUt comme la bcaUlé, c'est aussi une affaire 

. «Adopter une alimcntation sainc, c'est mettre toutes 
notre côté pour aVOir une belle peau, explique 

Catherine Lefebvre, Les aliments riches en 
comme le thé \'ert, les petitS fruits, les raIsins, l'a\'oine 
nOIr aident le corps il se protéger du stress oxydatif, 

qui a toutes sortes d'effets néfastes tant sur notre épiderme que 
sur b santé ccllulaire en généraL Mais attention, si on s'expose au 
soleIl, qu'on fume et qu'on ne faIt pas de Sport, ce n'est pas parce 
qu 'on mange des framboises qu'on aura bonne mine!~ 
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on a les lraits tirés le lendemain, 
Mais si la fatigue s'installe de manière 

chronique, elle a lm effet permanent sur 
notre peau el notre physionomie~ , 

No yo--\'O 
Respecter son poids santé ct s'y coller le 
phls possible, ça compte dans le maintien 
d'une apparence jeune. 
exp(:rimement 
poids, qui en 
reperdent mettent 

à rude '.'~::~:.~~;,~: Fanous, 
popotin rebondi 
révéler notre âge. 
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